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CICA 18
Comité d’Initiative et de 
Consultation d’Arrondissement

contacts & informations pratiques

Service de la Démocratie Locale
cica18@paris.fr / 01.53.41.17.56

Mairie du 18e - Service de la démocratie locale
1, place Jules Joffrin - 75877 PARIS cedex 18

www.mairie18.paris.fr

Jean-Philippe 
DAVIAUD 
Adjoint au Maire
Chargé de la vie 
associative, de 

l’Europe, de la démocratie 
locale, de la participation 
citoyenne et référent conseil de 
quartier Montmartre

CANDIDATEZ POUR DEVENIR MEMBRES DU GROUPE D’ANIMATION LOCALE ! 
Qui peut candidater ? L’association doit avoir son siège social dans le 18e ou avoir une 
activité régulière dans le 18e, et justifier d’un intérêt général local.
Les associations candidates seront ensuite tirées au sort par collège.

Ce coupon réponse est à nous retourner jusqu’au 23 mai par voie électronique ou par 
dépôt à l’accueil de la mairie du 18e ;  ou le jour du forum du bénévolat et de l’engagment 
citoyen (sur le stand démocratie locale) ou lors de la réunion du CICA du 28 mai.

Nom de l’association : 

Nom et prénom du/de la Président.e : 

Adresse du siège de l’association: 

Adresse de pratique des activités :

Téléphone (fixe ou portable) :

Adresse électronique : 

Ces informations sont confidentielles et ne seront pas exploitées en dehors d’une utilisation 
pour informer des manifestations municipales. Par respect pour l’environnement, privilègiez la 
communication électronique.

N° d’enregistrement SIMPA 

Membre de la MDA :  c  Oui   c  Non 

Membre d’un conseil de quartier :  c  Oui    c  Non 

Si oui, lequel :

Membre du conseil citoyen : c  Oui   c  Non

Si oui, lequel :

Cocher le collège pour lequel vous candidatez (1 seul choix possible) : 
c  Arts & Culture    c  Sports, Loisirs, Santé     
c  Education, recherche, enfance, jeunesse, famille
c  Social, humanitaire, lutte contre l’exclusion   
c  Engagement dans la cité et relations internationales

Appel
aux 

associations 
de #Paris18

Vous souhaitez impliquer votre association dans 
la vie locale, et proposer ou animer des projets ?

Participez au Groupe d’Animation Locale !

Renouvellement 
du Groupe d’Animation Locale
CANDIDATEZ !
Jusqu’au 23 mai 2018



Qu’est-ce 
que le CICA ?
Le Comité d’Initiative et de Consultation de l’Arrondissement - CICA - a été créé 
par la loi de décentralisation du 31 décembre 1982 pour les villes de Paris, Lyon et 
Marseille. 
Le CICA est une instance de démocratie locale et participative pour les 
associations.

Son objectif est double : 
> Dynamiser la vie associative
> Favoriser le dialogue entre le Conseil d’arrondissement et les associations

Dans le 18e arrondissement, le CICA rassemble de nombreuses 
associations !

Comment 
fonctionne-t-il ? 
A la demande des associations, le CICA se réunit une fois par trimestre sous 
la présidence du Maire, ou de son représentant, et en présence des élus 
d’arrondissement et de personnalités qualifiées invitées. 

Ces rencontres ont pour objet de débattre et de proposer des pistes de réflexions sur 
une thématique locale préalablement proposée par le Groupe d’Animation Locale et 
sélectionnée par le Maire.

Pour faire vivre le CICA et préparer ses travaux, un Groupe d’Animation 
Locale est constitué. Il est renouvelé tous les trois ans. 

MISSIONS 
> Formuler des propositions au Maire sur les thèmes du CICA

> Préparer les débats du CICA en constituant si besoin des groupes de 
pilotage, en préparant les séances pleinières avec les élus concernés. 
Quelques exemples de thématiques abordées : les locaux associatifs, 
les financements associatifs, rôles des association dans la participation 
citoyenne, Associations, services de la Ville et de l’Etat : quelles 
interactions au bénéfice des publics précaires ?, ... 

> Participer à l’animation locale en proposant ou en participant à 
différentes manifestations associatives

COMPOSITION
Le Groupe d’Animation Locale est composé de 3 associations dans 
chacun des domaines suivants : 
> Arts et culture
> Sports, loisirs, santé
> Education, recherche, enfance, jeunesse, famille
> Social, humanitaire, lutte contre l’exclusion 
> Engagement dans la cité et relations internationales 

Le groupe 
d’animation locale


